
Site web 2008 pour avenirclimat.info 
 

MAJ : 08.08.07 
 
Je souhaite réaliser un nouveau site web pour 2008, qui me permettent de mieux organiser les 
informations que je voudrais diffuser. Je cherche un ou des sites web avec des infos  qui me 
permettent de réaliser un cahier des charges, pour définir le futur contenu et l'organisation du site. 
Est-ce que vous auriez des adresses ou pourriez vous m'aider ?  
 
Dans les grandes lignes, le site sera la vitrine de mon projet lorsque je serai en voyage, en 
rassemblant l'ensemble des informations. 
Les principales parties seront sur les témoignages recueillis, l'échange avec des écoles, un carnet de 
routes, des infos sur le climat en Europe et en Asie. Des images, du son et de la vidéo seront diffusés 
pendant le voyage, sans doute via flickr, youtube et dailymotion. Certaines pages seront en anglais. 
Les partenaires devront être visibles. La facilité pour buzzer le projet m'intéresse : échange de lien, 
bannières, référencement, etc.  
J'aimerais bien intégrer à tout ça du RSS et les commentaires des visiteurs. Il faudra aussi intégrer 
une revue de presse sur le projet. Il faut que plusieurs niveaux d'écritures soient définis, pour qu'un 
rédacteur ait accès au site.  
 
Le site serait toujours hébergé chez effraie.org. J'ai peut être des contacts avec un développeur et un 
graphiste, mais je ne suis pas sûr pour l'instant : idem, si vous connaissez un développeur ou un 
graphiste motivé par le projet, merci de me transmettre son contact. A priori ça serait du bénévolat, au 
mieux il peut y avoir un petit budget en fonction des subventions que j'aurai. 
 

Benka 03 85 52 54 29 ben@avenirclimat.info 
 

Les rubriques 
 
Disponibles depuis la page d’accueil (1.2.3…) 
Peut-être regrouper des catégories (A.B.C…) ? 
Surligné en jaune, les rubriques dessiné dans le PowerPoint. 
 
A. Les informations récoltés 
 
1. Témoignages 
Les témoignages recueillis sur le terrain 

Un article par témoignage : les actions 
Un article par témoins : personnel, structure… 

 
2. EDD 
Espace de travail avec les écoles 

Articles sur l’EDD 
Fiche pays 
Fiches thématiques 
Présentation des classes 
Forum d’échange 
Ressources en lignes (liens ?) 
Etc. 

 
3. Climat 
Des informations sur l’évolution du climat – sans doute peu de mises à jour 

Lecteur de flux ? 
Rappel d’articles parus sur Internet 
Etc. 

 
4. Carnet de route 
Les informations quotidiennes sur le déroulement du voyage – sans doute peu de mises à jour 
 Blog normal ? 



 
5. Média 
Pour retrouver facilement les média. Une rubrique ou des liens ? 

Vidéo – hébergement sur YouTube et Dailymotion 
Son - hébergement ? 
Image – hébergement FlickR ? 

 
B. Présentation du projet 
 
6. Projet - Préparatif – FAQ 
Rubrique pour présenter le projet 

Préparatif Budget 
Préparatif Matériel 
Préparatif Vaccins 
Préparatif Papier 
Préparatif Lecture 
FAQ 
Le projet : les témoins 
Le projet : atténuation 
Le projet : adaptation 
Le projet : gouvernance 
Le projet : communication 
Le projet : trajet 
Le projet : EDD 
Les archives du blog 2007. 
Etc. 

 
7. Soutiens 
Toutes les informations pour aider le projet 

Comment et pourquoi me soutenir : budget, matériel, technique… 
Un article par partenaires 

 
8. Newsletter- Revue de presse 
La lettre d’information et les articles de presse parlant du projet. Faut-il faire une partie spéciale ? 

Archive de la newsletter 
Inscription pour les mises à jour du site ? 
Le projet présenté par la presse 
Feuilleton sur AgoraVox, AgoraVox.tv et NaturaVox 
Feuilleton sur le Journal de Saône et Loire 
Articles que j’ai envoyés pour des média 

 
9. Valorisation 2009 
Les exemples de valorisation de l’information après le voyage – phase 3 

Exposition 
Livre 
Vidéo 
Photographies 

 
C. Navigation 
 
10. Liens 
Page de liens 
 Mobilisation 

Informations 
Sciences 
Voyage 
Etc. 

 
11. About – Contact 
La rubrique habituelle 



Texte de présentation générale - Qui suis-je ? 
Formulaire de contact 
Contacts : mail, IM, téléphone, poste, etc. 
L’équipe du camp de base 
Remerciements 
Des informations légales ? 

 
12. Recherche 
un module pour rechercher les informations 

Par dates 
Par média (vidéo, son, images, PDF, Excel, doc, etc.) 
Par pays 
Par acteurs 
Par langues 
Par thèmes 

 
13. Plan du site 
Arborescence des rubriques 
 
 

Les caractéristiques 
 

• Délais de réalisation : fin décembre 2007. 

• Site phase 1 : préparation > phase 2 : voyage > phase 3 : valorisation avec la même adresse web 
http://avenirclimat.info 

• Un site en spip ou dotclear ? Utilisation de logiciel libre. 

• 3 colonnes : 1/ articles, 2/infos sur la rubrique, 3/infos sur le site ? 

• Multi rédacteur 

• Possibilité de reprendre les articles (MAJ, corrections) 

• Possibilité d’imprimer les articles ou de les exporter en PDF ? 

• Hébergement sur effraie.org. développement : pierre ? graphisme : vitale ? 
 
Page d’accueil 

Texte d’accueil 
Sélection du dernier article de chaque rubrique 

 
Disponible sur la première page 

Les rubriques (cf. ci-dessus) 
Abonnement à la newsletter, 
Nombre de jours depuis le départ, 
Situation géographique actuelle, 
Articles en anglais, 
Météo sur le trajet et en France, 
Buzz : bannières, boutons… 

 
Pied de page 

Licence CC sur le contenu ? 
Statistique : fréquentation, etc. et abonnés aux flux,  
Entrée de la partie admin 

 
Web 2.0 

Flux (rss, atom), 
Commentaire, 
Rétrolien… 

 
Navigation facile 

Plan de site, 
Indication en haut des articles : vous êtes ici > rubrique 1 > sous rubrique 1 > article 1, 
Navigation vers l’article précédent et suivant : < article 3 | article 1 > 
Accessibilité : différent navigateur, handicap, standard web 



 
Sites de références (graphisme, accès…) 

http://www.echosdd.org/ : une page principal qui organise toutes les rubriques (12). 
http://chez.yo.free.fr/ytdm_site/intro.html Un autre exemple de page d’accueil. Mais le 
graphisme est laid… 
http://torrentfreak.com/ et http://www.onalabougeotte.com/blog/ : un DC avec onglet sur le 
dessus. 
http://tomekmusic.free.fr/blog/ Un site avec beaucoup de rubrique (11) mais bien organisé. 
http://www.bregeon.net/sebetclo/ : pour la bannière, avec ses infos. Pour la colonne de 
gauche, avec son contenu et ses menus cliquable. Pour le plugin « nombre de lecteurs » en 
bas des articles. 
http://tim.lauer.name/ pour le bouton « share it » en bas des articles. (Il y a pas mal d’info 
aussi) 

 


